Des évènements sur le thème du
développement durable
De nombreux évènements sur le thème du développement durable émaillent le
territoire pour offrir aux habitants, visiteurs un cadre de vie leur permettant de
découvrir le territoire.

Samedi au vert
Edition
2019

Samedi au vert est la journée portes ouvertes du pôle d’agriculture biologique des Hauts Prés à
Val-de-Reuil. C’est un évènement pédagogique et festif.
Cet évènement a été annulé pour 2020 en raison des conditions sanitaires.
A télécharger :
 Programme, 2019
 Affiche, 2018
 Programme, 2018
 Affiche, 2017

Les Automnales
Edition
2019

Organisé chaque année au Château de Martot avec l’ADN, Les Automnales du Château
s’adressent aux passionnés, amateurs de champignons ou fins gourmets. En complément de
l’exposition, des sorties cueillettes encadrées par des spécialistes permettent d’avoir une vision
plus concrète des espèces qui poussent dans nos forêts. Des conférences sur la biodiversité et
l’histoire des champignons sont également proposées. Toutes les animations sont entièrement
gratuites.
Cet évènement a été annulé pour 2020 en raison des conditions sanitaires.
A télécharger :

 Affiche, 2018
 Affiche, 2017
 Affiche, 2016
 Affiche, 2015
 Affiche, 2014
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 Affiche, 2013

Le Village zéro déchet
Edition
2019

Organisé tous les 2 ans, ce village permet aux visiteurs de bénéficier d’une vision concrète de
toutes les astuces possibles à mettre en place pour alléger sa poubelle. C’est aussi l’occasion
de rencontrer des acteurs locaux et d’échanger sur leurs pratiques plus écologiques et plus
économiques. De multiples ateliers et animations sont proposés sur le thème de l’écoconsommation, du réemploi, du jardinage au naturel, de la lutte contre le gaspillage
alimentaire…
Connaître les prochaines dates des évènements

Infos complémentaires

Les évènements ouverts au public
De nombreux évènements sont organisés chaque année sur le territoire Seine-Eure pour permettre aux habitants de profiter
d’un cadre de vie accueillant !

COMMUNAUT É
D'AGGLOMÉRAT ION
SEINE-EURE
1 place Thorel 27400
LOUVIERS

Demander à Arsene

HORAIRES:
Lun. - jeu.
8h30 > 12h30
13h30 > 17h30
Ven.
8h30 > 12h30
13h30 > 16h30

